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Ouvrages, dvd :

L'Emigration des Champsaurins en Amérique 1850-1914, EYRAUD J.P., HUGUES M. - 2014

Sommaire des auteurs : 
Le Champsaur au XIX e siècle :
Les hommes
La vie matérielle
L'agriculture
Les artisans
Les classes sociales

La vie sociale
Les religions

Histoire sommaire des USA :
Les USA aux 17e et 18e siècle
Les USA au 19e siècle
L'Ouest des USA

L'émigration des champsaurins :
Une goutte d'eau dans l'Océan
L'Amérique, un lieu d'accueil cosmopolite pour la "grande émigration"
Une émigration de la misère
"Le café des Américains"
Un passage, mais quelle destination ?
... "Et puis, quelques moutons"
Un petit tour ou pour toujours...
Destination San Fransisco
Rediscover your roots

Mon encyclo de la nature de la nature, BROSSONI M.  - Milan jeunesse - 2008

Présentation et sommaire de l' éditeur : 
Cette mini-encyclopédie présente plus de 150 photos de la Terre, des végétaux et des animaux.
Elle met à la portée des plus jeunes la richesse du monde vivant, à travers des textes simples
et des photos surprenantes, tendres et éblouissantes ! 
La terre
Rythmes de la nature

Paysages
Les 1000 visages des végétaux
Des fleurs de toutes les formes
A l'ombre des arbres
Des fruits de toutes les couleurs
Des légumes à savourer
Le monde des animaux

Nous venons d'acquérir un certains nombre d'ouvrages « jeunesse » destinés à renouveler le coin lecture
de la Maison du Parc du Champsaur (maison de la vallée de Pont du Fossé). N'hésitez pas, si vous venez
découvrir notre belle région cet été, à y faire une petite pause !



Guide pratique de téléanesthésie des animaux domestiques et de la faune sauvage
Dr Norin CHAI et Dr Thierry PETIT - Editions MED 'COM - 2013

Résumé de l'éditeur : 
La téléanesthésie  est  un  acte  médical  qui  peut  être  redouté  par  le  vétérinaire,  qu'il  s'agisse
d'intervenir  sur  un  animal  domestique  ou  sauvage.  Ce  guide  pratique  souhaite  dissiper
l'appréhension  légitime  du  praticien  en  apportant  un  éclairage  précis  sur  tous  les  points
importants. La première partie aborde les concepts généraux permettant de se poser les bonnes

questions sur  la  pertinence de la  téléanesthésie,  les façons d'optimiser  l'intervention pour limiter  le  stress,  le
matériel, le choix du protocole, mais aussi la prévention des risques, que ce soit pour l'animal ou le personnel
soignant, ou encore les obligations et limites liées à la législation. Dans les deux sections suivantes, les auteurs
font profiter au lecteur de leur expérience dans le domaine de la téléanesthésie des animaux domestiques puis des
animaux sauvages. Les conseils concrets s'appuient également sur les données référencées les plus récentes. Cet
ouvrage précis et largement illustré constitue un guide précieux pour le praticien amené à pratiquer, fréquemment
ou non, une téléanesthésie.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Etude de la structure génétique de la population de lièvres : Bilan de l 'étude réalisée dans le
cadre de l'objectif du plan de gestion SE31 « Evaluer le statut actuel du lièvre variable »,
BAILLY J., Réserve Naturelle Hauts de Chartreuse, 2016

Résumé de l'auteur :
La présence du lièvre  variable  (Lepus timidus varronis)  en Chartreuse est  attestée en période
préhistorique et notifiée dans la littérature jusqu'au milieu, voire la fin du 20eme siècle.
En 2002, un premier travail de recueil de données est réalisé par la Réserve Naturelle mais au delà

de quelques rares observations visuelles rapportées par  des tiers,  aucune donnée documentée ne prouve la
présence de l'espèce au cours des dernières décennies. Le lièvre d'Europe (Lepus
europaeus) est lui relativement fréquent à toutes altitudes dans le massif.
Plusieurs études récentes montrent en Europe une régression de l'espèce à vaste échelle, au profit du lièvre brun,
par modification de son habitat, concurrence et hybridation avec ce dernier.
En 2012, la découverte d'ossements et le développement des  connaissances sur les gènes marqueurs du genre
lepus rendant plus accessibles les analyses génétiques incitent à mettre en oeuvre une étude sur la datation
d'ossements et l'analyse génétique de fèces.
L'objectif était d'une part d'obtenir des datations d'ossements concernant des périodes plus récentes que celles
déjà connues, d'autre part de vérifier la présence éventuelle de marqueurs de l'espèce lièvre variable au sein de la
population actuelle de lièvres bruns (signe d'une hybridation plus ou moins récente).
A l'issue de deux saisons de collectes d'échantillons, les résultats obtenus permettent d'exclure formellement la
présence actuelle de l'espèce dans le massif, même sous forme hybride, renforçant l'hypothèse d'une extinction
remontant à plusieurs décennies. La présence de l'espèce au Moyen- Age, non documentée jusqu'alors pour cette
période, est toutefois mise en évidence. 

Cette étude est disponible en version pdf sur demande au centre de documentation

Comment localiser  les sites à haut  potentiel  écologique et  orienter  la  recherche de sites
compensatoires  ?  :  Méthodologie  de  diagnostic  territorial  basée  sur  la  répartition  des
espèces à enjeux, MISSION ECONOMIE DE LA BIODIVERSITE - LPO PACA - LES CAHIERS DE
BIODIV' 2050 : INVENTER -  N° 8 - 2016 

Présentation du document : 
Anticiper la sélection des sites qui accueilleront les mesures compensatoires sur un territoire est un

gage de succès pour leur  mise en oeuvre.  La méthodologie proposée ici,  fruit  d’une étude conjointe entre la
Mission Economie de la Biodiversité et la LPO PACA, décrit les étapes et les données nécessaires à l’élaboration
d’un diagnostic territorial des sites potentiels. Cette méthodologie a vocation, désormais, à être mise en oeuvre et
testée.
L’un des points clés de ce que nous proposons est l’adaptabilité de la méthode aux acteurs et aux territoires, tout
en permettant d’atteindre les objectifs initiaux. Au-delà des connaissances et données écologiques, la concertation,
la communication et le partage autour des résultats sont des éléments essentiels de cette méthode. En effet, ce
diagnostic ne se veut pas une étude théorique mais bien l’élaboration d’un diagnostic partagé, dont les résultats
semblent pertinents aux acteurs du territoire. Principes et usages des mesures compensatoires

Ce document est disponible en version pdf sur demande au centre de documentation



PermaNET. Réseau d'observation du permafrost sur le long terme - Rapport de synthèse –
Interpraevent -  2012

Présentation du rapport : 
L’équipe PermaNET a tenté de synthétiser l’état actuel de la détection du permafrost, du suivi du
permafrost et de la prise en considération du permafrost dans l’évaluation des risques naturels du
point  de  vue  des  praticiens.  Cette  brochure  est  donc  un  outil  qui  sert  les  objectifs  principaux

d’INTERPRAEVENT : fournir des bases de décision pour les acteurs de la gestion des risques naturels et des
aléas, présenter les découvertes scientifiques et les conclusions aux praticiens et créer des aides à la décision
pour les aspects techniques, administratifs, économiques et d’aménagement liés à la prévention 
Sommaire : 
Le projet
Le partenariat
Le réseau d'observation du permafrost
La répartition du permafrost dans les Alpes
Le permafrost et les risques naturels associés
Le permafrost et le changement climatique
Le permafrost et la gestion des ressources en eau
Recommandations pour les décideurs

Schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion des eaux Rhône-Méditerranée -  SDAGE
2016-2021,  AGENCE  DE  L'EAU  RHONE  MEDITERRANEE  CORSE,  DREAL  AUVERGNE-
RHONE-ALPES, ONEMA, 2015.

Présentation du SDAGE : 
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures
qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3

décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au
Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour
l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif. Contexte
général :
- Définitions et fondements juridique du SDAGE : Directive cadre sur l'eau (DCE) en 2000
- Présentation du bassin Rhône-Méditerranée, territoire d'élaboration et d'application du SDAGE
- La mise en oeuvre du SDAGE : une dynamique d'acteurs nécessairement collective
- Sensibilisation aux enjeux de l'eau et éducation à l'environnement : un complément nécessaire pour favoriser la
mise en oeuvre du SDAGE

Programme de mesures Rhône-Méditerranée - PDM 2016-2021, AGENCE DE L'EAU RHONE
MEDITERRANEE CORSE, DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES, ONEMA, 2015

Présentation du PDM : 
Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, recense les mesures
dont la mise en œuvre est nécessaire à l’atteinte des objectifs environnementaux du schéma
directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  pendant  la  période  2016-2021,
deuxième cycle de la directive cadre sur l’eau (DCE). Avec les orientations fondamentales du

SDAGE et leurs dispositions, ces mesures représentent les moyens d’action du bassin pour atteindre les objectifs
de la DCE : non dégradation, atteinte du bon état, réduction ou suppression des émissions de substances, respect
des objectifs des zones protégées

Les fichiers au format pdf du SDAGE et du PDM sont accessibles sur le site d'eaufrance

Abonnements, revues : 
 

Fruits Oubliés - revue de pomologie vivante – février 2016 - n°66

Le sommaire détaillé du n° 66 sur le site de l' association Fruits oubliés

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/docs-officiels.php
http://www.fruitsoublies.org/66-Des-Olives-pour-la-table


L'Oiseau mag - La revue nature de la LPO - Automne 2015 – n° 120
30 ans de nature – Changement climatique et biodiversité

Le sommaire et l'édito du n° 120 présenté sur le site de la LPO

Une actualité publiée le 2 mai : De la prison pour les trafiquants de chardonnerets

Nos oiseaux - Volume 63/1 - Mars 2016 – n°523

Sommaire de l'éditeur : 
Editorial 
Première année de réintroduction du Balbuzard pêcheur . Pandion haliiaetus en Suisse W Strahm
& D.Landenbergue 
Brèves :  Le point sur les attaques de Buses variables Buteo buteo sur les humains en France
(Alauda 83) - Pourquoi les Crécerellettes Falco naumanni planent-ils ?, B. POSSE - Comment la

sélection a-t-elle agi sur la coloration des sexes chez les oiseaux ?, B. POSSE
Actualités ornithologiques, novembre 2015 à janvier 2016. L.Maumary 
Le Harle bièvre Mergus merganser a niché dans le Haut-Chablais valdo-valaisan J.P Reitz 
Persévérance  d'Hirondelles  de  fenêtre  Delichon  urbicum  face  aux  attaques  répétées  d'un  Pic  épeiche
Dendrocopos major S Chuat-Clottu 
Un couple de Petits-ducs Otus scops s'est reproduit en ville de Martigny (Valais, Suisse).  J.N Pradervand & B.
Posse
Evolution  à,long  terme  de  l'avifaune  nicheuse  d'une  sucession  secondaire  forestière :  populations  et  guildes
écologiques. J-L Zollinger
Chronique ornithologique romande :  Printemps-été et  nidifications 2015. Rapport  de la Centrale ornithologique
romande. S. Antoniazza 
Atlas 2013-2016 : espèces aquatiques, résultats de recensements spécifiques de 2015 I Henry 
31 e festival de Ménigoute :  film de Vincent Chabloz sur le Faucon pèlerin, lauréat  du Prix Paul Géroudet  D
Landenbergue & W Strahm
Dame Blanche au service de la paix B.Posse

Alauda - Revue internationale d'ornithologie - Volume 84 (1) – 2016

Le sommaire du Volume 84 (1) sur le site de la SEOF

En bonus, une petite visite de la rubrique  Insolite & Humour avec notamment en bas de page un
panure à moustaches acrobate irrésistible ! 

                                           
Le courrier de la Nature - SNPN - Mars-Avril 2016 - n °295

Le sommaire détaillé du n° 295 sur le site de la SNPN
Issus du Courrier des lecteurs, deux réflexions sur la thématique du loup : 
- Certains écosystèmes français pourrait-ils tirer parti du loup ? par Marc Michelot 
- Loup et biodiversité : le doute est-il raisonnable ? par Jean-Louis Martin 

Nature & patrimoine en pays de Savoie - mars 2016 - n°48

Sommaire de l'éditeur : 
 
Patrimoine : Les anciennes chocolateries savoyardes
Histoire : Le sauvetage lémanique
Histoire : De la guerre à l'établi, la section de rééducation professionnelle des mutilés de guerre de
Cluses

Dossier : Démarches participatives : et si nous étions plus acteurs de la sensibilisation en Haute-Savoie ? 

http://www.snpn.com/spip.php?article2474
http://seofalauda.wix.com/seof#!insolite--humour/cbu6
http://seofalauda.wix.com/seof#!actualit-dalauda/c16zp
https://www.lpo.fr/actualites/de-la-prison-pour-les-trafiquants-de-chardonnerets
https://www.lpo.fr/images/revues/oiseaumag/120/om120_sommaire.pdf


Qu 'est -ce qu'une démarche participative ?
Les démarches participatives au sein des structures du réseau Empreintes
Le Réseau Empreintes se lance dans une analyse des pratiques
Sciences de la vie et de la terre : La parisette à quatre feuilles( Paris quadrifolia L)
Botanique :Vous avez dit parisette ?
Balade naturaliste : De l'hiver au printemps 2015
Hommage : Hommage à Louis Reynaud.

La Montagne & Alpinisme – n°1 - 2016 

Sommaire de l'éditeur :
Edito par Georges Elzière. Actus montagne. Agenda
Entretien : Vincent Delebarre alpiniste, trailer par Luc Jourjon 
Environnement : Page des parcs : La renaissance du Grand Tour des Ecrins
Cinéma : 32 ème   Festival international du film de montagne à à Autrans par Bernard Germain 
Livres entretien : Charlie Buffet portrait d'altitude par Fabrice Lardeau 

Portfolio : Le canyon hivernal une activité méconnue par M. Hauser, D. Thevenet, S.Bovis, A. Astier
Marche et santé. La révolution pédestre par Philippe Vouillon 
Portrait : Michel Butor Le promeneur solitaire par Fabrice Lardeau 
Découverte : Tour de la Lauzière (Savoie) par Eric Delapierre 
Histoire et mémoires : L'Aigle, un refuge phare par Charlie Buffet et Pascal Tournaire

Alpes magazine - Avril-Mai 2016 – n°158

Le sommaire détaillé du n° 158 est présenté sur le site d'Alpes magazine

Dans ce numéro, un hommage à Louis Reynaud, glaciologue récemment disparu, une rencontre
avec Christian Couloumy, responsable du secteur de l'Embrunais, nouvellement retraité et un joli
article sur la Chevêchette avec la contribution de Marc Corail, garde-moniteur du PNE.

Alpes Loisirs - Printemps 2016 -  n°91

Extrait du sommaire : 
Vanoise, Ecrins, Mercantour : Et s'il n'y avait plus de parcs ?
- Et si les parcs n'existaient pas ?, J. LELEU
- Entre contraintes et émerveillement - Rencontre avec Lionel Laslaz
- Parc national de la Vanoise : bouquetins protégés, station menacée, N. TISSOT -
 Parc national des Ecrins : le parc est devenu un label, T. MAILLET 

- Parc national du Mercantour : Interdit aux esprits tièdes, A. TURPAUD

      Centre de documentation du Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP
ouvert au public les mardis et jeudis de 8h à 12h et 13h30 à 16h30   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

       Compte Twitter : @PNEDoc

 Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/alpes-magazine-158

	
	Quoi de neuf au Centre de Doc? (derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire) Avril 2016

